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Identifier des solutions qui permettent de réduire les pertes énergétiques :

Les  pertes  d'énergie  contribuent  pour  une 
grande  part  à  la  pollution  créée  par 
l'utilisation  des  sources  d'énergie,  et 
entrainent  un  coût  supplémentaire  dans  la 
facture  des  consommateurs.  La  lutte  contre 
ces pertes d'énergétiques est devenue un enjeu 
majeur pour notre société.  

7Les ménages consomment 47 % de l’énergie 
produite  en  France,  pour  leurs  besoins 
domestiques.  C'est  un  secteur  ou  il  y  a 
beaucoup de pertes énergétiques. 

✗ Les  pertes  thermiques : L'air  chaud 
de  la  maison  va  s'échapper  pour 
rejoindre l'air froid de l'extérieur.

✗ Les pertes électriques :  Qui ont pour 
origine des équipements gourmands en 
énergie et souvent en veille.

Pertes d'énergie Origines Économies possibles :

Énergie thermique

Toit, Murs Isolation

Fenêtres Doubles vitrages, volets...

Chauffage Diminution de la température...

Énergie électrique
Appareils électriques Veilles éteintes, Entretien régulier des appareils...

Lumières Ampoules basse consommation...

Caractériser l’impact environnemental de ces économies :

Diminuer sa consommation c’est faire des économies, limiter la quantité de gaz à effet de serre 
rejetée dans l’atmosphère, préserver les ressources naturelles et limiter la pollution.

En France, le bâtiment est le secteur où le potentiel 
d’amélioration est le plus fort. En effet, il est plus 
simple  d’isoler  une  maison  et  d’en  changer  les 
fenêtres que de remplacer tout le parc automobile 
avec des véhicules hybrides !

D’ici 2020, le secteur du bâtiment doit réduire de 
38%  la  consommation  d’énergie  des  bâtiments 
existants !

Petit  à  petit,  l'homme  épuise  les  ressources 
naturelles présentes sur terre, il appartient à chaque 
citoyen  de  prendre  ses  responsabilités  en  gérant 
intelligemment sa consommation.

- Une perte d'énergie : C'est une quantité d'énergie qui disparait sans avoir était utilisé.
Mots clés

E4

E5

Consommation en France


